La Lettre de l’A.F.A.

N° 30

30 Janvier 2018

Construire de nouveaux projets de vie…
La présidente Joëlle VOISIN et le conseil d’administration de l’AFA ont choisi de me
nommer directrice générale de l’Agence Française de l’Adoption en novembre dernier
et c’est avec une grande joie que j’ai pris mes fonctions le 11 janvier et intégré cette
équipe très dynamique, enthousiaste et engagée.
Auparavant, j’ai passé plusieurs années en juridiction en qualité de juge d’instance, de
substitut du procureur et de vice-procureur. Après m’être penchée notamment sur les
tutelles, puis l’action publique au parquet, j’ai passé les 6 dernières années au pôle
civil du parquet du tribunal de grande instance de NANTERRE, où j’ai pratiqué
spécialement le droit international privé, les contentieux relatifs à la filiation, l’adoption
(nationale et internationale), examinant les situations jusqu’aux questions d’état civil
et de transcription des décisions.
C’est donc pour moi un approfondissement de mes engagements professionnels que de pouvoir désormais
œuvrer à l’amont de l’arrivée des enfants dans leur nouveau foyer et des prises de décisions judiciaires
françaises et internationales.
Je remercie en premier lieu Béatrice BIONDI dont l’engagement humain persistant durant 9 ans dans cette
mission permet à l’AFA aujourd’hui d’exercer ses missions avec une grande professionnalisation des agents
dans une éthique qui se doit être celle de tout opérateur de l’adoption, et que le statut d’organisme
public commande. Cette vision doit être poursuivie et l’ensemble de l’équipe de l’AFA y travaille chaque jour.
Le déménagement de l’AFA boulevard Bessières nous a rapprochés physiquement du GIPED, le groupement
d’intérêt public Enfance en Danger, qui regroupe le SNATED (Service National d’Accueil Téléphonique de
l’Enfance en Danger, ou le service du 119) et l’ONPE (Observatoire national de la Protection de l’Enfance).
Je salue les efforts et la réflexion qui ont été menés en particulier par Eric ROUYEZ, notre chef de service
administratif financier et logistique, pour faire en sorte que ce déménagement s’organise, jusque dans les
moindres détails, de manière sereine, positive et maîtrisée. Ce travail particulièrement lourd et bien pensé a
permis aux équipes d’être au travail dès le 2 janvier et, ainsi, de continuer à assurer le service de l’accueil et de
l’accompagnement. Je ne doute pas que ces nouveaux locaux lumineux, fonctionnels et accueillants, sauront
vous recevoir pour la poursuite de vos projets …
Ce déménagement marque donc une nouvelle étape dans le rapprochement avec le GIPED, avec lequel la
réflexion et le travail se poursuivent pour garantir la sécurisation des procédures, maintenir l’effectivité des
travaux menés avec les départements et les familles, continuer le traitement des situations individuelles dans
et hors des pays d’origine et maintenir des actions partenariales entreprises. Toute l’équipe de l’AFA veille et
œuvre activement à ce que ses missions ne soient pas interrompues par ce projet.
Les manières de travailler, nos programmes de formation et
d’accompagnement, l’organisation des pôles géographiques,
du pôle informations et conseils, du pôle santé, du service
d’accueil et notre communication ont été ajustés à l’évolution
des réalités de l’adoption nationale et internationale ces
dernières années. Je souhaite vivement continuer ces actions,
dans le sillage de cette confiance qui est faite à l’AFA, afin de
permettre à des enfants privés de famille de rejoindre les
foyers qui les attendent et de construire de nouveaux projets
de vie.
Soyez assurés de mon enthousiasme et de ma détermination
pour maintenir ce cap avec toute l’équipe de l’AFA. Et recevez
des vœux les plus confiants pour 2018.
Charlotte GIRAULT
Directrice Générale

L’AFA a déménagé
Désormais, l’AFA se situe au 63bis, bd Bessières
dans le 17ème arrondissement de Paris (Métro :
Porte de Saint-Ouen ou Porte de Clichy).
A la suite de l'emménagement de notre équipe en ce
début d’année, dans le même bâtiment que le GIPED,
deux temps de "Portes ouvertes" ont été consacrés à la
visite de nos locaux respectifs, situés dans le même
immeuble :
- mercredi 24 janvier, à l’invitation d’Anne-Sylvie
SOUDOPLATOFF, directrice générale du GIP Enfance
en Danger, l'équipe de l'AFA a visité les locaux du
GIPED, et de ses deux directions : l’ONPE et le SNATED.
- jeudi 25 janvier, à l’invitation de Charlotte
GIRAULT, directrice générale de l’Agence Française de
l’Adoption, l’équipe du GIPED a été invitée à visiter les
locaux de l'AFA.

Noël Russe de l’APAER
A l’invitation de Son Excellence, Monsieur Alexey
MESHKOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie
en France et de Madame Marie GARIDOU,
Présidente
de
l’APAER,
Charlotte GIRAULT,
Directrice générale de l’AFA, accompagnée de
Florence MARFAING (Chef du Service International,
Chargée de la stratégie et du contrôle des
procédures),
d’Oksana
PODETTI
(Rédactrice
Europe),
d’Elvira
IBRAGIMOVA
et
d’Artur
AVETISYAN (Assistants Europe) ont participé au
Noël russe organisé le samedi 20 Janvier à
l’Ambassade
de
Russie
en
France.
Béatrice BIONDI,
précédente directrice générale
de l’AFA, était également présente et a été
longuement applaudie pour l’action menée en Russie.

Comme toute l’assistance, ils ont apprécié un
magnifique spectacle de la compagnie Vis-à-Vis,
troupe de théâtre francophone de Perm ainsi que la
prestation gaie et entraînante des enfants de
l’ambassade.

Andgelo, notre petit trésor
L'histoire extraordinaire a commencé le 7 septembre 2017 à 17h02
précisément quand le téléphone a sonné. Madame Bouchet me dit :
"Madame THEURIER, vous avez une heure de disponible pour un
entretien"... J'ai pensé qu'il s'agissait de l'échange téléphonique annuel...
C'est alors qu'elle me dit "Nous avons une proposition d'apparentement
pour vous. Un petit garçon de 20 mois..." J'ai juste eu le temps d'attraper
une chaise et de m'asseoir avant de tomber !
Il nous a fallu au moins 2 jours, à mon mari et moi-même, avant de
remettre les pieds sur terre tellement la nouvelle fut incroyable.
Le moment fut venu de choisir une agence de médiation.
Après en avoir contacté trois, c'est l'agence bulgare " Mon Enfant" que nous
avons choisi pour nous accompagner. Nous profitons de ce témoignage pour
transmettre à Tania et Zlatka toute notre reconnaissance pour leur
professionnalisme, leur immense gentillesse et pour l'amour qu'elles portent
aux enfants. Elles nous ont permis de passer deux séjours formidables en
Bulgarie avec notre amour de petit garçon. Toujours très attentives à ce
que tout se passe bien, nous permettant de faire abstraction de la barrière
de la langue et si précieuses pour faire le lien avec notre bout de chou.
Les visites de suivi que l'association nous a proposées durant les
trois mois qui nous ont séparés de notre fils, et que nous avons
acceptées sans hésitation, ont été sans nul doute indispensables
pour que tout se passe bien.
Tania avait préparé Andgelo à sa nouvelle vie avec papa et maman
et la transition s'est faite sans aucune difficulté. Elle nous
permettait de faire des rencontres Skype toutes les trois
semaines... Que du bonheur pour nous qui étions si loin de lui.
Nous adressons également des remerciements à la très bonne
famille d'accueil qui a pris soin de notre petit garçon pendant deux
ans. Mais aussi aux services sociaux, au personnel de la garderie
dans laquelle il allait.
Merci au chauffeur qui nous a conduits de Sofia jusqu'à notre petit
bonhomme sur des routes enneigées. Il a fait preuve de beaucoup
de dévouement.
Merci à tous les membres de l'association qui forment une équipe
sans laquelle "Mon Enfant" ne pourrait pas fonctionner. Secrétaire,
avocate, interprète...
Nous adressons également nos remerciements à Madame la
Consule et à Monsieur Jelev qui nous ont accordé du temps et
écouté.
Merci à tous les membres de l’AFA pour leurs conseils, leur accompagnement et leur soutien. Le pôle accueil,
Madame BOUCHET et Madame IBRAGIMOVA, le Docteur GARNIER. Nous n'oublions pas le Conseil
Départemental d'Indre et Loire où l'équipe de la mission Adoption a toujours été formidable et à notre écoute.
Nous terminerons par une pensée toute particulière pour Tania et Zlatka, pour les liens que nous avons tissés
et ils sont précieux. Voilà un petit témoignage pour vous dire à quel point est immense notre bonheur d'être
parents de ce petit trésor.

Famille THEURIER

Ambre découvre son pays de naissance
Ce voyage, nous le préparions depuis un certain temps. Nous
l'avons effectué pendant les dernières vacances scolaires de la
Toussaint.
Notre souhait étant que Ambre soit suffisamment mature
pour vivre cette expérience, nous nous étions toujours dit que
dès qu'elle aurait atteint l'âge de 7 ans, nous l'emmènerions
dans son pays natal afin qu'elle comprenne ses
origines, visualise une culture et un quotidien différents des
sien qui lui permettent de se forger sa propre idée et l'aident à
se construire et s'épanouir, en ayant quelques réponses à
certaines de ses questions.
Ce voyage a été préparé avec l'aide d'une agence locale basée à Hanoï. Nous voulions faire découvrir à notre fille
le nord-ouest du pays avec ses paysages splendides de cultures en terrasses et ses villages retirés aux modes de
vie d'un autre temps, visiter des lieux mythiques tel que la baie d'Halong, nous rendre au nord de Hanoï dans la
ville de Thai Nguyen au centre social où nous avions alors été la chercher.
Ambre a découvert son pays en commençant par la baie d'Halong… Nous y avons passé 24 heures sur une
jonque à naviguer dans des paysages féeriques et somptueux et avons eu la chance d'avoir en permanence le
soleil. Puis, nous sommes revenus à Hanoï pour prendre le train de nuit (expérience extraordinaire) pour nous
rendre à Lao Caï (ville frontière avec la Chine ) afin de visiter une partie du nord-ouest, ses curiosités et
particularités telles que les marchés locaux fréquentés uniquement par les ethnies minoritaires vivant dans la
région, des villages aux modes de vie ancestraux accessibles uniquement à pied… Nous nous sommes rendus
à Sapa et avons vu le Fan Si Pan, le plus haut sommet du Vietnam culminant à 3143 mètres.
Nous avons repris le train de nuit pour revenir sur Hanoï et nous diriger cette fois-ci vers le sud-est à Ninh Binh
et Tam Coc (surnommé la baie d'Halong terrestre). Encore une fois, se sont offerts à nous des paysages
magnifiques, ces pitons karstiques et les rizières inondées sont tout simplement envoûtants. Notre retour sur
Hanoï s'est effectué après huit jours de périple.
Notre deuxième semaine a été intense en émotions pour Ambre (et nous !). Nous avons passé une journée à
Thai Nguyen pour nous rendre au centre social où nous l'avions adoptée. Nous souhaitions également rechercher
l'endroit où elle avait été déposée alors par sa mère biologique, avant d'être trouvée et ensuite orientée vers le
centre social. Nous avions emporté avec nous quelques extraits du dossier de "remise de l'enfant" par les
autorités vietnamiennes afin d'avoir des éléments pour rechercher l'endroit où Ambre avait été déposée ainsi que
le nom et l'adresse de la dame qui l'avait trouvée (ces détails figurant sur les documents).
En arrivant à Thaï Nguyen, nous sommes donc allés en priorité à l'endroit où notre fille avait été trouvée. Cela
nous a été facile car c’était dans l'enceinte de l’hôpital A. Notre guide traducteur (que nous avions avec nous pour
la journée) s'est renseigné auprès de femmes présentes. En les interrogeant, il a su que la dame ayant recueilli
Ambre à l'époque demeurait à cinq minutes de là... Nous y sommes allés et avons eu la grande chance de la
rencontrer. Elle nous a reçus très gentiment et a expliqué qu'elle se souvenait d'avoir trouvé à l'époque ce petit
bébé qu'elle avait amené à l’hôpital pour une prise en charge médicale puis administrative... Inutile de préciser
que Ambre était intimidée et très émue à la fois.
Ensuite, direction le centre social (en plein travaux d'agrandissement). Toujours avec l'aide de notre guide, nous
avons pu rencontrer la directrice et nous entretenir un long moment avec elle. Elle a eu la gentillesse de nous
montrer ses documents personnels d'archives où, entre autres, elle avait enregistré l'arrivée de Ambre au centre
(son nom d'origine, sa date de naissance et sa date d'arrivée au centre)... Encore une fois, émotion très palpable
pour Ambre... et nous.
Notre séjour a été ponctué par une soirée très sympathique passée avec Emmanuel Pollein (le correspondant de
l'AFA toujours fidèle au poste) sans qui notre adoption n'aurait pas été aussi "lumineuse".
Famille COUSIN-CLEMENT adoption à Thaï Nguyen - juillet 2010

Nos enfants du bout du monde, vos vœux

Vos enfants du bout du monde,
monde, vos fairefaire-part…
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